


Sécurité 
BemantCazenewe, ministre de l'Intérieur 

-~< La menace-n' ô jamais été aussi élevée » 
·orléans attire décidément 
les membres du gouverne
ment. Après la visite de Ma· 
nuel Valls, premier ministre, 
début avril, c'est Bernard 
Cazeneuve, ministre de l'ln· 
térieur, qui a effectué un 
déplacement dans la capi· 
tale du -Loiret, vendredi . 
15 avril. 

t « Partout nous renfor
çons les moyens dont dis
posent les forces de l'or
dre. Car où qu'ils vivent, 
les Français ont te:us droit 
au mêine niveau de pro
tection-et-.de -sécut!té », â. _ 
fancé le ministre de l'Inté
rieur, Bernard Cazeneuve, 
lors de son allocution 
dans les locaux de la pré-
fecture du Loiret à Or
léans. 
Ainsi, le membre du gou

vernement a dévoilé les 
moyens supplémentaires 

:sendarmes et policiers 
:ette année « afin de con
:inuer à monter en puis
>ance ». Pour le Loiret, 16 
cnilitaires viendront ren
'orcer les différentes uni
:és de gendarme·de dont _ 
:1euf affectés dans les bri
~ades d'Artenay, de Bri~e, 
je Meung-sur-Loire et de 
Malesherbes. Cinq militai-

Bernard Cazeneuve s'est exprimé devant: des gendarmes, des policiers mais aussi des sapeurs-pompiers. 

res rejoindront la section 
de recherches d'Orléans et 
deux iront au Peloton de 
surveillance et d'interven
tion de la gendarmerie 
(i>sig) dit Sabre, d'Orléans. 
Par ailleurs, 53 policiers 
viendront renforcer les ef
fectifs dû département. 

« Si la menace n'a jamais 
été aussi élevée, la répon
se de l'É~tat n'a jamais été 
aussi forte. 110.000· poli
ciers, gendarmes et mili
taires sont ainsi actuelle
ment mobilis~s partout en 
France pour assurer la sé
curité de nos concitoyens. 

Je dis bien : partout en 
France. ·car c'est bien no
tre pays tout entier qui est 
pris pour cible», a_diklaré 

-le ministre. 
<! Lutter contre le terro

risme et contre la délin
quance, c'est aussi donner 
aux forces de l'ordre les 

moyens matériels dont el
les ont besoin », a-t-il 
poursuivi. Fusils d'assaut, 
pistolets à impulsion élec
trique, lanceurs de b.alle 
de défense et gilets pare
balles vont venir s'ajouter 
à l'arsenal de la brigade 
anticriminalité et du Psig 

Sabre d'Orléans. Bernard 
Cazeneuve a également 
annoncé la création, à 
Tours, d'un PI2G, peloton 
d'intervention interrégio
nal de gendarmerie, consi
déré comme une antenne 
duGIGN. 

Avant de clore son dis-
. cours, le ministre a expri
mé son soutien aux 150 
policiers et gendarmes 
blessés à l'occasion d' opé
rations de maintien ae 
l'ordre depuis le début des 
manifestations. « Ces 
groupuscules· ~oiYÊmt être 
interpellés et livrés à, la 
justice. Il n'y a pas de li
berté qui ne soit jalonnée 
par des règles», a-t-il con
clu. 

CAMILLE COELHO 

EN CHIFFRES. Depuis la 
-- cléelatation-de rétat -

d'urgence, plus de 3.500 
peT.quisitions ont été 
menées débouchant sur 
plus de 400 
interpellations. Depuis le 
début de cette uaée, 93 
individus en lîen avec des 
filières terroristes oat été 
arrêtés en France. Depuis 
20lB, 12 prQjet~ d'attentats 
cmt été déjoué-s. 
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